
Grange Rouge (Lyon 8ème)
Une proposition née pendant le
confinement qui s'est prolongée cet
été avec Clémentine durant une
semaine de juillet : "Nos chemins se
croisent... de nouveau"

NOTRE ACTUALITÉ

Millon (Lyon 8ème)
Une semaine d'ateliers pour travailler
avec Élodie sur les pochoirs d'un
projet de fresque (panneaux de bois
découpés et peints) qui sera installée
dans un passage sous un immeuble..

Langlet Santy (Lyon8ème)

En juillet : malgré la chaleur ou la
pluie, les enfants nous attendaient
avec impatience !! En respectant les
distances...

Moulin à Vent (Lyon8ème)

Une semaine de juillet, des matinées
pour faire de la peinture et des
empreintes avec Jean-Marc. L'atelier
se poursuit jusqu'en décembre !

Autour du livre (Lyon 8ème)

Nathalie de la médiathèque était là
aussi avec des histoires autour du rire
aux larmes et du voyage pour égayer
un peu cette période particulière.

Parilly UC6 (Bron)

Avec Céline, nous travaillons sur des
banderoles inspirées de l'oeuvre du
Douanier Rousseau. ELles seront
ensuite accrochées au balcon pour
végétaliser l'UC6 !

Parilly Sud (Bron)
Une semaine en juillet pour faire des
empreintes autour de la thématique
du visage, les expressions, les
émotions... Une autre semaine en
août autour de banderoles avec
Clémentine.

Les terrasses de l'été
à Bron Parilly

Chaque lundi et jeudi en fin de
journée l'atelier prenait place avec
d'autres propositions des partenaires
du quartier : un concert, des ateliers
divers et variés..

Terraillon (Bron)

Une semaine autour de Yaya qui
accompagne les enfants dans le
moulage de leurs mains. Des instants
magiques !

Les sapins (Bron)

Autour du jardin partagé et des
planches peintes il y a quelques
années : une semaine accompagnée
par Élodie.

Gerland (Lyon 7ème)
Une semaine où partenaires et
habitants du quartier partagent des
temps conviviaux et créatifs à la Cité
jardin. Un atelier Kamishibai avec
Clémentine et moulage avec Yaya.

Garibaldi (Saint Priest)
Le petit dernier de nos ateliers ne
manque pas participants autour
d'Élodie ! Une semaine en juillet et ça
continue chaque jeudi avec nos
partenaires de Léo Lagrange.

l'atelier du samedi (Feyzin)
a repris début juin, avec une vingtaine
d'enfants et adultes passionnés et
réguliers, et un coin livres où les
collégiennes se passionnent pour des
situations d'apprentissage du français.

Un été bien rempli !

Ces actions sont possibles grâce au soutien des
bénévoles qui représentent la plus grosse part du
financement de l'association aux côtés des financeurs
publics et privés qui financent les ateliers dans la durée.

...et une reprise en septembre sur chacun des lieux, pour ouvrir chaque semaine
des espaces d'expression en ces temps pas faciles à vivre pour les enfants et
adultes que nous rencontrons. N'hésitez pas à venir renforcer les équipes, il y a
plein d'ateliers pendant les prochaines vacances !




